
Niveau

Milliers 19T3 19T4 20T1 20T2 20T3 19T3 19T4 20T1 20T2 20T3

Services (hors intérim HI) 58,8 - 40 + 90 - 270 - 650 + 610 - 0,1 + 0,1 - 0,5 - 0,9 + 1,0

Commerce 14,7 + 0 + 80 - 150 - 260 + 20 - 0,0 + 0,5 - 1,1 - 1,6 + 0,1

Industrie 11,7 - 70 - 30 - 30 - 40 - 90 - 0,6 - 0,3 - 0,3 - 0,2 - 0,8

Construction 7,4 - 10 + 100 + 20 - 30 + 80 - 0,2 1,4 + 0,2 - 0,2 + 1,1

Dijon métropole (DM) HI 92,6 - 0,1 + 0,3 - 0,5 - 1,1 + 0,7

Côte-d'Or (CO) HI 143,2 + 0,1 0,3 -0,5 - 1,4 + 0,8

Région Bourgogne Franche-

comté (BFC) HI
631,1 - 0,2 + 0,2 - 0,7 - 1,3 + 0,6

France HI 17 822,4 + 0,3 + 0,5 - 0,9 - 1,4 + 1,1

Source Acoss Urssaf

Données CVS Dijon Métropole calcul Urssaf Bourgogne 

Données CVS France, BFC, Côte-d'Or calculs Acoss

Evolution trim en % Emplois (milliers)

Source : Acoss Urssaf

L'emploi du secteur privé hors Intérim à Dijon métropole

Troisième trimestre 2020

Variation trimestrielle (unités) Variation trimestrielle (%)
Données Hors intérim
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Malgré le rebond du trimestre, l'emploi ne retouve pas son niveau d'avant crise

Au niveau national comme en Bourgogne-Franche-Comté, le troisième trimestre 2020 montre un
retour à la "normale" de l'activité économique après un premier semestre impacté fortement par la
crise sanitaire. Dijon métropole suit la même tendance et l'emploi repart ce trimestre.
L'emploi permanent progresse de + 0,7 % (contre + 0,8 % en Côte-d'Or et + 0,6 % en région).
Malgré ce trimestre positif, l'emploi ne retrouve pas son niveau d'avant crise (près de 800 postes
ont été perdus entre décembre 2019 et septembre 2020).
Au sein de Dijon métropole, tous les secteurs gagnent des emplois permanents ce trimestre à
l'exception de l'industrie.

Avec une hausse de + 1,1 % (soit + 80 postes), la construction est le secteur qui affiche la plus
forte progression ce trimestre. Malgré la crise sanitaire qui a impacté l'économie dès le premier
trimestre 2020, ce secteur a continué à gagner des postes. Sur un an, plus de 170 postes ont été
créés dans le secteur dans le territoire de Dijon métropole soit une hausse de 2,5 % (contre + 1,2
% en Côte-d'Or et + 0,4 % en région).

Dans les services (hors intérim), la situation se redresse sur ce trimestre non concerné par le
confinement (+ 610 postes). Cette hausse (+ 1,0 %) reste cependant moins marquée qu'en Côte-
d'Or et en région (+ 1,6 % chacun). Près de la moitié des gains du trimestre se concentrent dans 4
activités : l'hébergement-restauration (+ 100 postes), les activités des services administratifs (+ 70
postes), les arts, spectacles et activités récréatives (+ 60 postes) et les activiés juridiques et de
conseil (+ 60 postes). Malgré ce trimetre positif, les mauvais résultats du premier semestre ne
permettent pas au secteur de retrouver son niveau d'avant crise. Dans la métropole, le secteur des
services compte 58 800 emplois fin septembre 2020 (contre 59 100 fin décembre 2019).

Dans le commerce, les fortes baisses des deux trimestres précédents cessent enfin. Même si la
reprise reste timide dans le territoire de Dijon métropole avec une hausse de seulement + 0,1 %,
les résultats sont meilleurs qu'en Côte-d'Or (- 0,3 %) et en région (- 0,2 %).

Dans l’industrie, secteur en décroissance depuis plusieurs années, les difficultés se sont
intensifiées ce trimestre et le secteur perd encore 0,8 % de ses postes (soit - 90 postes) ce
trimestre contre - 0,7 % en Côte-d'Or et en région. Plus de la moitié des pertes sont portées par
les industries agro-alimentaires (- 40 postes) et l'industrie pharmaceutique (-20 postes).

CHIFFRES CLÉS

+ 0,7 % 
Emplois permanents 

+ 610
Emplois permanents 
dans les services 
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- 90
Emplois dans 
l'indutrie (hors 
intérim) 



Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss Urssaf

Niveau

Milliers 19T3 19T4 20T1 20T2 20T3 19T3 19T4 20T1 20T2 20T3

Intérim Zone d'emploi de 

Dijon (DM)
4,6 - 124 + 72 - 2 004 + 414 + 884 - 2,3 + 1,4 - 37,5 + 12,4 + 23,5

Intérim Côte-d'Or (CO) 5,7 -3,0 + 0,2 - 37,4 + 13,5 + 22,2

Intérim Région Bourgogne 

Franche-comté (BFC) 
33,9 - 1,5 + 0,2 - 41,0 + 11,1 + 33,3

Intérim France 709,4 - 0,3 - 0,3 - 40,4 + 22,9 + 22,8

Source DARES

Evolution trim en % Emplois (milliers)

Source DARES

Zoom sur l'emploi intérimaire

Variation trimestrielle (unités) Variation trimestrielle (%)
Intérim
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Construction

Sources et méthodologie

Rédacteurs : Jeanne-Clémence Andrey

Urssaf Bourgogne
8 Boulevard Georges Clemenceau
21037 Dijon Cedex 9
statistique.bfc@urssaf.fr

Dans le cadre de la convergence Insee / Acoss /
Dares pour la publication d'une information commune
sur l'évolution de l'emploi au niveau national
(Informations Rapides - Estimations trimestrielles
d'emploi), l'Acoss s'est vu attribuer le rôle de
fournisseur de données référent pour l'emploi du
secteur privé hors intérim. La fourniture de
données intérim revient à la Dares.

Cette convergence implique un calcul de données
corrigées de variations saisonnières (CVS) selon une
nouvelle méthodologie prise en charge par l'Acoss pour
l'emploi du secteur privé jusqu'au zonage Zone
d'emploi. Afin de pouvoir fournir des données plus
fines sur le périmètre Grand Dijon, l'Urssaf Bourgogne
a réalisé les CVS selon l'ancienne méthode.

La première page fournit des informations sur le
champ du secteur privé hors intérim. Etant donné
les différences de calcul de CVS pour le Grand Dijon et
les autres périmètres (France, Bourgogne-Franche-
Comté et Côte-d'Or), il ne figure pas d'évolutions en
nombre pour ces derniers. Néanmoins, les évolutions
en % sont affichées car comparables. Cependant, il

faut s'attacher plutôt aux tendances qu'au dernier
chiffre, provisoire pour le trimestre.

Les données Urssaf utilisées pour le champ privé
proviennent de la déclaration sociale nominative (DSN)
qui, depuis mars 2015, se substitue progressivement
au bordereau de cotisations (BRC). La mise en œuvre
progressive de ce dispositif, ainsi que la refonte de la
chaîne de traitement statistique des effectifs salariés
associée, pourraient conduire à des révisions plus
importantes des chiffres publiés durant la phase de
montée en charge.

L’effectif salarié hors intérimaires est mesuré en fin de
trimestre. Chaque salarié compte pour un,
indépendamment de sa durée de travail. Cet effectif
donne lieu à de nombreuses vérifications par les Urssaf
et l’Acoss.

La seconde page offre un zoom sur les effectifs
intérimaires fournis par la Dares. Le périmètre est
celui de la zone d'emploi, cette donnée n'étant pas
disponible au niveau de Dijon métropole.

L'effectif intérimaire est calculé à partir de la moyenne
du nombre de contrats en cours pendant cinq jours
ouvrés en fin de trimestre. Il est corrigé de la
multiactivité.

Les variations trimestrielles comparent les données
du trimestre avec celles du trimestre précédent.
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L'emploi intérimaire se redresse 
pour le deuxième trimestre 

consécutif dans la zone d'emploi de 
Dijon sans atteindre son niveau 

d'avant crise


